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, Y)=
h-
 s^ -)- i5i h - 90 /c) v/£ — 64 X ;/2]
Tous les covariants clout se compose la formule de transforma-
tion pour liquation du cinquieme degre" sont maintenant defmis ('),
€t il lie me reste plus qu'a montrer que 1'invariant du huitieme
ordre D = A2 + 1286 est le discriminant de cette Equation. Effec-
tivement les equations (i) relatives au cas d'un facteur double
donnent
g = (— 3off2-+- 6iT<r — 3o
•d'ou
^•-t- ia5 A — 126 k = o,
•et en remplacaiit ^-, A, /f par leurs valeurs en A, B, C,
A2-M28B = o,
(J) Celui du neuvierne ordre merite d'etre remarqu<§; si Ton opere en eflet avec
le covariant quadratique sur ft(a;} /), on est conduit a xin covariant du premier
degre qui, dans le cas oil la proposee contient un facteur lin<5aire elev<5 an carre,
•coincide avec ce facteur. Sa forme canonique est
A2 [( 3g •+• i5i h —
 90
 — 64V|is] X — A2 [( 3 g -t- :5 r h — 90 Jt) \J~k — 64Xu,'a] Y.
Dn r^sultat analogue a lieu pour toutes les formes f = (a, b, . . ., 6', a')(x;, y )"
•de degr6 impair et sup^rieur a trois. Soit, en effet, D le discriminant; M. Cayley
•a demontre que, pour D =* o, le covariant
dD
 dD
 dD
 dD
devient la puissance ;zUmodu facteur contenu alors dans/au carre. Or en operant
:sur «p(a;, y) avec la puissance - du covariant quadratique du second ordre
de la forme proposee, le covariant du premier degre" et d'ordre 3/i — 4> auquel
un sera ainsi amene, sera evidemment, pom- D = o, ce facteur line'aire. Dans le
-cas de n = 3, mais dans ce cas seul, il s'evanouit jdentiquement.

